
 

L’enjeu pour Wanze est, 
d’une part, de développer 
des infrastructures propres 
aux besoins de chaque utili-
sateur, en adaptant les voi-
ries existantes et en créant 
de nouveaux réseaux de 
mobilité notamment pour 
favoriser la mobilité douce.  
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Enjeu : MOBILITÉ 
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D’autre part, Wanze devrait 
développer et promouvoir 
de nouvelles formes de mo-
bilité alternatives.  

Enfin, le transport public est 
pris en compte par l’adapta-
tion et la création des trans-
ports collectifs. 

 

Au vu des ressources et fai-
blesses identifiées dans la 
commune de Wanze et des 
tendances relevées en Wal-
lonie, à savoir une augmen-
tation du parc de véhicules, 
une dépendance croissante 
à la voiture, une augmenta-
tion du prix de l’énergie etc., 
il apparaît que la mobilité 
est un enjeu à relever à l’é-
chéance 2030 à Wanze. 

La mobilité représente la 
capacité de se déplacer par 
ses propres moyens avec ou 
sans aide technique.  

Déf in i t ion de l ’en jeuDéf in i t ion de l ’en jeuDéf in i t ion de l ’en jeuDéf in i t ion de l ’en jeu     

 

Encourager une mobilité durableEncourager une mobilité durableEncourager une mobilité durableEncourager une mobilité durable    

La commune bénéficie d’u-
ne situation stratégique, en-
tre Liège et Namur, à proxi-
mité de Huy et en bordure 
de Meuse. Elle dispose  
d’une bonne qualité de des-
serte avec un réseau de voi-
ries d’échelle régionale et 

communale dense, plusieurs 
lignes de transports en com-
mun de bus et une gare fer-
roviaire.  

Outils de planification Outils de planification Outils de planification Outils de planification     

Wanze a réalisé un Plan 
Communal de Mobilité 
(PCM) en 1996 et un Plan 
Itinéraires Cyclables en 
1998. Ce sont des outils de 
planification et de program-
mation des déplacements 
des personnes et des mar-
chandises au sein du territoi-
re communal. Ils ont été 
élaborés en parallèle avec le 
Schéma de Structure Com-
munal afin de coordonner le 
développement urbanistique 
et économique de Wanze. 
La révision de ces deux 
plans est en cours et pren-

dra la forme d’un Plan Inter-
communal de Mobilité 
(PICM) avec les communes 
d’Engis, Huy, Modave, Mar-
chin et Villers-le-Bouillet. 
  
De plus, Wanze a été rete-
nue comme « Commune 
pilote-Wallonie cyclable ». 
Cela lui permet dans un 
premier temps, de bénéficier 
d’un subside et du soutien 
d’un organisme de soutien 
dans l’élaboration de son 
Plan Communal Cyclable. 
En septembre 2011, 6 à 8 
communes seront choisies 
parmi les 13 retenues en 
2010 et se verront octroyer 
des moyens importants pour 
la réalisation d’aménage-
ments et d’actions de sensi-
bilisation en 2011-2014. 

Diagnost icDiagnost icDiagnost icDiagnost ic     



 

Réseau de voiries Réseau de voiries Réseau de voiries Réseau de voiries     
Le territoire communal est traver-
sé par une autoroute, la E42 
(Liège – Namur) et 5 routes ré-
gionales : la N64 (chaussée de 
Tirlemont), la N65 (chaussée de 
Waremme)  et la N643 qui re-
lient Huy à la E42, la N643a 
(chaussée de Wavre) qui traverse 
le centre de Wanze, et la N652 
reliant le lieu-dit "Le Tilleul" à 
Moha et Huccorgne. La N643 est 
la voirie au trafic le plus impor-
tant de la commune, avec la plus 
grande densité de poids lourds.  
 
Le réseau de voiries communales 
est également dense et bien 
maillé. Il permet de relier les dif-
férents villages et hameaux qui 
composent le territoire.  

Le centre de Wanze est saturé 
par un trafic de transit et on y 
rencontre ponctuellement des 
problèmes de stationnement 
dans les zones où se concentrent 
les commerces et services.  

Voies lentesVoies lentesVoies lentesVoies lentes    
Le réseau de promenades bali-
sées est très dense et varié. 

Il rassemble 2 GR (Grande Ran-
donnée) et 2 RAVeL (Réseau Au-
tonome des Voies lentes) mais 
aussi 73 km de voies pédestres 
et 96 km de voies pour vélos et 
VTT. Un projet RAVeL est en 
cours pour relier les lignes 126 
(Ciney-Marchin) et 127 (Landen-
Wanze via Hannut et Braives); à 
terme, cet aménagement per-
mettra de rejoindre Hannut à 
Ciney (67 km).  

Transports publicsTransports publicsTransports publicsTransports publics    
La commune de Wanze est éga-
lement desservie par 7 lignes de 
bus du TEC : la 18 (Huy-Forville), 
la 43 (Huy-Andenne), la 44 (Huy
-Hannêche), la 44\2 (Wanze-
Moha-Antheit), la 45 (Huy-
Waremme), la 46 (Huy-Antheit) 
et la 127a (Huy-Landen).  
Le réseau est organisé en étoile 
depuis le centre de Wanze à tra-
vers lequel passent toutes les 
lignes qui desservent la commu-
ne. Tous les villages sont desser-
vis par une ligne sauf Wanzoul et 
Java. Cependant, la fréquence 
de passage des bus est plutôt 
faible et inégale.  

La seule formule alternative est le 
Wanzibus: taxi social organisé 
par le CPAS et créé en juin 2006 
à titre d’expérience pour répon-
dre aux problèmes de mobilité 
rencontrés par certains habitants 
(personnes âgées, ménages pré-
carisés). Il connaît un succès et 
une demande croissante.  

Transport ferroviaire Transport ferroviaire Transport ferroviaire Transport ferroviaire     
La commune de Wanze est des-
servie par le réseau ferroviaire 
avec la ligne 125 reliant Liège à 
Namur. Pour l’emprunter, il faut 
se rendre à l’arrêt de Bas-Oha 
ou à la gare de Statte située sur 
la ville de Huy, rapidement ac-
cessible depuis le centre de Wan-
ze. La commune est également 
traversée par des raccordements 

vers des entreprises privées pour 
le transport de marchandises, 
notamment la Raffinerie tirle-
montoise à Wanze et Carmeuse 
à Moha. 

Transport fluvialTransport fluvialTransport fluvialTransport fluvial    
Malgré sa proximité avec la 
Meuse, la commune de Wanze 
ne dispose pas de port public sur 
son territoire. Cependant, le port 
de Statte à Huy permet le trans-
port de marchandises ainsi que 
l'activité de plaisance (capacité 
d’une cinquantaine de bateaux). 
La Raffinerie Tirlemontoise et 
Biowanze disposent d’un quai de 
chargement à hauteur de leurs 
installations, pour acheminer les 
matières premières et la produc-
tion de bioéthanol. 

Diagnos t ic  ( su i te )Diagnos t ic  ( su i te )Diagnos t ic  ( su i te )Diagnos t ic  ( su i te )     
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Le centre de Wanze est saturé et 
pollué par une circulation de 
transit (bouchons dans la rue de 
Leumont ou sur le Pont Père Pire), 
et des difficultés de stationnement 
sont exprimées. Un sentiment de 
vitesse excessive sur les chaussées 
et petites routes est exprimé, dû 
notamment aux nombreux poids 
lourds desservant les grosses en-
treprises locales.  

 

 

 

 

 

 

Pour pallier cette nuisance, ces 
entreprises mènent diverses poli-
tiques actives vis-à-vis de leur 
personnel. 

Infrastructures adaptéesInfrastructures adaptéesInfrastructures adaptéesInfrastructures adaptées    
Des aménagements adaptés à 
tous (engins agricoles, personnes 
à mobilité réduite, piétons, jeunes 
enfants etc.) peuvent être réali-
sés : casse-vitesse, trottoirs, pas-
sages pour piétons, pistes cycla-
bles,etc. 

Réfléchir à la circulation dans le 
centre de Wanze, en réalisant 
notamment des aménagements 
de voies d’entrée et de sortie 
pour permettre une sortie plus 
aisée des riverains, de carrefour, 
de sens unique etc.  

Informer la population sur les 
travaux en cours.        

Créer un véritable réseau de mo-
bilité lente entre les villages en 
donnant la priorité à la convivia-
lité, l’accessibilité vers le centre, 
les services et les arrêts de trans-
ports en commun. 

Développer le réseau cycliste par 
la création de pistes cyclables 
sécurisées et réaliser la jonction 
manquante du RAVeL entre Huc-
corgne et Huy.  

Réaménager et valoriser les an-
ciens sentiers de promenade, en 
réalisant un inventaire de ceux-ci 
pour permettre à tous d’utiliser 
l’espace public.  

Autoriser l’accès aux bois et aux 
zones naturelles, car cette possi-
bilité est trop restreinte dans la 
commune.  

Mobilités alternativesMobilités alternativesMobilités alternativesMobilités alternatives    
Développer les modes alternatifs 
de mobilité, imaginer des solu-
tions innovantes en favorisant le 
covoiturage et notamment le sys-
tème de voiture à partager    pour 
relancer l’auto-stop. Ceci afin de 
permettre de joindre plus rapide-
ment et plus souvent le centre de 

Wanze et de Huy. 

Mener des actions de sensibilisa-
tion à la mobilité douce comme 
alternative à l’usage quasi exclu-
sif de la voiture, afin de favoriser 
le déplacement des cyclistes, pié-
tons et cavaliers et éviter tout 
conflit d’usage.  

Transports publicsTransports publicsTransports publicsTransports publics    
Développer le taxi social pour 
permettre à un nombre croissant 
d’habitants de bénéficier de ce 
service, ainsi qu’un bus de village 
pour permettre à tout le monde 
de continuer à vivre chez soi. 

Favoriser le développement des 
transports en commun tant au 
niveau des lignes que des fré-
quences.  

Les  suggest ions  des  habi tantsLes  suggest ions  des  habi tantsLes  suggest ions  des  habi tantsLes  suggest ions  des  habi tants     

« Adapter, entretenir et 

sécuriser les voiries et 

sentiers existants, pour 

répondre aux besoins et 

soutenir la mobilité de 

la population » 



 

Vie i l l i s sement  de la  populat ion et  mobi l i téV ie i l l i s sement  de la  populat ion et  mobi l i téV ie i l l i s sement  de la  populat ion et  mobi l i téV ie i l l i s sement  de la  populat ion et  mobi l i té     
ment favori, d’autant plus qu’elle 
est synonyme d’autonomie.  

On estime aujourd’hui qu’en Eu-
rope, les personnes âgées effec-
tuent environ la moitié de leurs 
déplacements en voiture, et 30 à 
50% à pied. 

Répondre aux besoins de dépla-
cements des seniors dans le ca-
dre d’une mobilité durable né-
cessite d’ores et déjà de travailler 
sur différents aspects.  

Anticiper et dédramatiser l’aban-
don de la conduite automobile, 

Actuellement dans l’arrondisse-
ment de Huy, la part des 65 ans 
et plus, représente environ 16% 
de la population totale. On esti-
me que cette part avoisinera les 
22% en 2030 et 25% en 2050. 

C’est pourquoi il est dès à pré-
sent important de prendre en 
compte le vieillissement de la 
population dans la politique de 
mobilité. 

Quelles que soient sa forme et 
ses modalités, la mobilité reste 
essentielle pour les personnes 
âgées. C’est un facteur d’autono-
mie, un lien essentiel avec l’exté-
rieur qui permet de maintenir 
une bonne qualité de vie.  

Le choix d’un mode de transport 
est largement conditionné par la 
localisation du logement, le ryth-
me des déplacements et les habi-
tudes. Les retraités, de plus en 
plus motorisés, n’échappent pas 
à la règle commune : l’automo-
bile est leur moyen de déplace-

trop souvent synonyme de mort 
sociale pour les personnes âgées.  

Donner à tous la possibilité de se 
déplacer librement, en rendant le 
transport plus accessible et plus 
attractif, par des réponses adap-
tées aux contextes exigeants que 
sont les zones rurales. 

Enfin, garantir la sécurité des 
piétons âgés en leur assurant des 
cheminements aisés et conforta-
bles en améliorant notablement 
la qualité d’usage des espaces 
publics. Pour y remédier, des so-
lutions existent : trottoirs larges, 
revêtements antidérapants, régla-
ge des feux tricolores de manière 
à laisser aux personnes âgées le 
temps de traverser, présence de 
bancs adaptés aux personnes 
âgées etc.  

Source : La mobilité des se-
niors : Besoins de déplacements 
liés au vieillissement de la popu-
lation, octobre 2009, 
www.gart.org  

Développement  durable  e t  mobi l i téDéve loppement  durable  e t  mobi l i téDéve loppement  durable  e t  mobi l i téDéve loppement  durable  e t  mobi l i té     
des individus, des entreprises et 
des sociétés, est réalisé de ma-
nière sûre et cohérente avec la 
santé des humains et des écosys-
tèmes et promeut l’équité inter- et 
intragénérationnelle. 

Il est financièrement accessible, 
fonctionne correctement, offre le 
choix des modes de déplacement 
et permet la croissance économi-
que et le développement régio-
nal.  

Il limite les émissions et les dé-
chets en fonction de la capacité 
d’absorption du milieu. Il utilise 
des ressources renouvelables à 
un taux inférieur à leur régénéra-
tion. Il consomme des ressources 
non renouvelables à un taux égal 

Le développement durable est 
« un développement qui répond 
aux besoins des générations du 
présent sans compromettre la 
capacité des générations futures 
à répondre aux leurs ». La finalité 
du développement durable est de 
trouver un équilibre entre les 
« piliers » social, économique et 
environnemental. 

La Commission « Expert Group 
on Transport and Environment, 
2000 » a défini sur la base des 
trois piliers du développement 
durable le système de « transport 
soutenable ».  

Le  «  t ranspor t  sou tena-
ble » permet l’accès aux besoins 
essentiels et au développement 

ou inférieur au taux de dévelop-
pement des substituts renouvela-
bles. Il minimise l’utilisation de 
l’espace et la génération de 
bruit ».  

Source: Commission Expert Group 
on Transport and Environment 
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Bonne prat ique:  Sout ien à la créat ion de Bonne prat ique:  Sout ien à la créat ion de Bonne prat ique:  Sout ien à la créat ion de Bonne prat ique:  Sout ien à la créat ion de 
vé lobusvé lobusvé lobusvé lobus     ----     Pro Ve loPro Ve loPro Ve loPro Ve lo     

scolaire à vélo plutôt qu’en bus 
avec des enfants qui se rendent à 
l’école et en reviennent le soir à 
vélo en groupe encadré par des 
adultes formés à cet effet. L’asso-
ciation propose dans ce cadre de 
former les accompagnateurs et 
d’aider à l’élaboration de l’en-
quête réalisée auprès des parents 
et à la définition des itinéraires. 

Naninne, un petit village rural 
perché sur les hauteurs de la 
Meuse, à 6 km au sud de Na-
mur, a tenté l’expérience. Déjà 
en 1997, un ramassage scolaire 
à vélo y est organisé, ramassage 
qui a rassemblé jusqu’à 40 élè-
ves en deux groupes. Un de ces 
groupes venait de Dave, à 4 km 
en contrebas de Naninne, le long 

Le vélo offre une solution rapide 
sur des trajets courts. Il est res-
pectueux de l’environnement, 
sain car il contribue à l’améliora-
tion de la condition physique de 
chacun et est très convivial. 

L’asbl Pro Vélo offre des services 
pour aider autorités, écoles, en-
treprises et particuliers, à pro-
mouvoir une mobilité durable et 
l’utilisation du vélo dans les meil-
leures conditions de sécurité et de 
confort. 

Ainsi, des actions de sensibilisa-
tion à destination des élèves sont 
effectuées pour favoriser les dé-
placements à vélo vers l’école. 
Un vélobus peut même être or-
ganisé. Il s’agit d’un ramassage 

de la Meuse.  

Ce ramassage scolaire n’existe 
plus aujourd’hui. Les anciennes 
réticences sont tombées, les élè-
ves ont appris progressivement 
les particularités de leur itinéraire 
et se déplacent maintenant de 
manière autonome. Le parc à 
vélos de l’école ne désemplit 
pas ! 

Source : www.provelo.org 

Bonne prat ique:  Prox ibus  à Les  Bons V i l lersBonne prat ique:  Prox ibus  à Les  Bons V i l lersBonne prat ique:  Prox ibus  à Les  Bons V i l lersBonne prat ique:  Prox ibus  à Les  Bons V i l lers     
tiens ainsi que le carburant. Le 
TEC récupère les recettes.  

De nombreuses communes ont 
opté pour cette alternative avec 
plus ou moins de succès.  

"Bougez plus, prenez le Bonvi-"Bougez plus, prenez le Bonvi-"Bougez plus, prenez le Bonvi-"Bougez plus, prenez le Bonvi-
bus!" bus!" bus!" bus!"     

Depuis décembre 2007, ce Proxi-
bus sillonne les villages de Les 
Bons Villers. Il permet aux habi-
tants de se rendre entre autres 
aux marchés de Fleurus, de Pont-
à-Celles mais aussi au centre 
commercial de City Nord à Gos-
selies.  

 
Sources:  

http://www.infotec.be/ 

http://www.les-bons-villers.be/ 

Issu d’une collaboration étroite 
TEC-Commune, le Proxibus est 
un bus de proximité qui a pour 
vocation de relier les villages, les 
commerces, l’administration 
communale, la gare ou d’autres 
correspondances avec les trans-
ports en commun. Il s’agit donc 
d’une offre complémentaire aux 
lignes régulières proposées par le 
TEC.  

Le TEC fournit le véhicule à la 
commune qui doit financer le 
salaire des chauffeurs, les entre-

PAGE 5 



 

Semaine de la mobilité  
http://semaine.mobilite.wallonie.be 
 
Promotion du vélo 
www.provelo.org 
 
Dispositif d'Accès à la Mobilité Immédiate pour 
l'Emploi en Région Rurale 
www.damier.be 
 
Groupe TEC  
Transport en Commun 
www.infotec.be 
 
 
 

Plateformes de covoiturage  
www.carpoolplaza.be 
www.karzoo.eu  

www.tousmobil.acrf.be 
http://covoiturage.provincedeliege.be 
 
Partage de voiture 
www.cambio.be 
 
Sécurité routière 
www.ibsr.be 
 
Sentiers et chemins  
www.sentiers.be 
www.grsentiers.org 
 

Pour en savoi r  p lus . . .Pour en savoi r  p lus . . .Pour en savoi r  p lus . . .Pour en savoi r  p lus . . .     
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Consultez le cahier de la FRW : Consultez le cahier de la FRW : Consultez le cahier de la FRW : Consultez le cahier de la FRW :     

N°9 : A pied, à vélo, les voies vertes N°9 : A pied, à vélo, les voies vertes N°9 : A pied, à vélo, les voies vertes N°9 : A pied, à vélo, les voies vertes 
au quotidienau quotidienau quotidienau quotidien    



 

NotesNotesNotesNotes     
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www.wanze.be 

Suivez toutes les étapes de Wanze 2030 sur : 

Ce document a été réalisé par la FRW en collaboration avec le bureau d’études Fabienne Hennequin et Associés la Commune de Wanze.           

Editeur responsable : Claude Parmentier, Bourgmestre  Crédits photos : FRW,  AC et Photolia Avril 2011 

Administration communale Administration communale Administration communale Administration communale     
de Wanzede Wanzede Wanzede Wanze    
Place Faniel, 8   
4520 WANZE 

DOMINIQUE LOVENS                    
Service environnement 
Tel : 085/27.35.40    dominique.lovens@wanze.be  
 
JUSTINE TUSSET 
Agence de Développement Local (ADL) 
Tel : 085/61.31.36       justine.tusset@wanze.be  

Fondation Rurale de Wallonie Fondation Rurale de Wallonie Fondation Rurale de Wallonie Fondation Rurale de Wallonie     
Equipe Hesbaye Liégeoise 
Rue de Huy, 123  
4300 WAREMME 
www.frw.be  — www.odr.frw.be 

VINCENT LEGRAND,  
VANESSA SUBLET 
Tel : 081/55.93.93  
hesbaye.liegeoise@frw.be   

Contacts  Contacts  Contacts  Contacts      

fhfhfhfh 
fabienne hennequin fabienne hennequin fabienne hennequin fabienne hennequin     

& associés scprl& associés scprl& associés scprl& associés scprl    

urbanisme - architecture 

Tel : 042/30.56.00 
www. hennequin.be   
info@hennequin.be  


